
 

 

 

Créer, router et gérer 
une newsletter, un emailing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation vous propose de vous approprier les bonnes pratiques ainsi que le 
procédé pour créer et router une newsletter ou un e-mailing avec une plateforme 
« Tout en un » (WYSIWYG), de façon professionnelle et avec aisance. 
 

Compétences visées 

 Comprendre chaque étape du procédé, de la création au routage d’une 

newsletter avec la plateforme Mailchimp. 

 Savoir choisir le modèle et gérer le contenu : textes, images, multimédia, liens... 

avec méthode. 

 Connaître les critères mesurés pour analyser sa campagne avec efficience. 

 

Programme 

Principes élémentaires 
Les différents procédés de création et routage d’une newsletter. 
Utilisation d’une plateforme « Tout en un », avantages et inconvénients. 
Définition des cibles (B2B et B2C) et les objectifs de votre newsletter. 
La législation en vigueur (GRPD, CNIL). 

 

Les éléments et leur mise en page 
Bonnes pratiques, les règles de lisibilité. 
Choix et personnalisation du modèle : la couleur, la police et les alignements. 
Insertion et gestion des images (définition, format d’enregistrement). 
Liens vers éléments multimédia (Vidéo, son, …). 
Création de liens (Mappage), vers page web, messagerie, réseaux sociaux. 
 

Routage 
L’objet de l’e-mail, savoir titrer pour être lu. 
Préparation et importation du fichier d’adresses e-mail (doublon, blacklist, …). 
Tester sa newsletter (Rendu, lien, …). 
 

Analyser sa campagne 
Identifier les statistiques clés d’une campagne. 
Gestion du tableau de bord de suivi de campagnes (KPI). 
Les paramètres clés : taux d’ouverture, les clics par lien. 
 

Mise en pratique  
Création d’une newsletter ou d’un e-mailing avec MailChimp. 
 

Choix pédagogiques 

Formation ponctuée d’apports théoriques et composée d’un atelier de création d’une 
newsletter permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée en fin de stage. 

Eligible CPF : NON 
 

Durée : 7H / 1J 

 

Tarif : 380 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en PAO 
et communication. 

 
Objectifs : 
Mettre en œuvre des 
campagnes d’e-mailing, 
newsletter avec aisance et 
autonomie. 

 
Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 
éditer et gérer une 
Newsletter, un e-mailing. 

 
Prérequis : 
Connaître l’environnement 
Windows ou Mac. 


	Créer, router et gérer une newsletter, un emailing

